LES RENDEZ-VOUS SECRETS
24 heures dans l'intimité d'une ville
Du vendredi 5 octobre 2018 - 18h au samedi 6 octobre 2018 – 18h
Gratuit (dans la limite des places disponibles).
Pré-réservation : https://www.clermontauvergnetourisme.com/effervescences-rendez-vous-secrets

Comment jouer ?
A chaque heure pile, vous pouvez choisir un Rendez-Vous parmi plusieurs proposés. Chaque Rendez-Vous
dure environ 30 minutes.
BARRAGE
Avec le soleil, se laisser bercer au rythme de la ville.
18h – 19h- 8h - 9h
MYST’HAIR
Bienvenue au cours de Sciences Poli’tifs.
18h – 19h – 20h - 21h
CHAPEAU DE YAOURT
Là-bas, l’Homme y apparaît tel une loupe pour l’Homme.
18h – 19h – 20h – 21h – 22h - 23h – minuit – 1h
ON VA PAS SE DÉGONFLER
Une version déjantée de la grande histoire du caoutchouc.
18h – 19h – 20h – 21h – 22h – 23h - minuit - 1h
MA BOUCHE
Tes mots dans ma bouche, mes mots dans ta bouche.
19h - 21h - 11h -16h
FOLKLORE
Une histoire d'amour basée sur des faits réels.
19h – 20h -21h - 22h
HALTÉROPHILE
Venez avec tout ce dont vous êtes fait.
20h – 21h- 23h - minuit
MARTEAU
C'est quand la dernière fois que vous avez changé d'avis ?
20h – 22h - 10h- 12h

SA BOUCHE
Tes mots dans sa bouche, mes mots dans ta bouche.
9h – 11h – 13h – 15h - 17h
CIVILISATION
Un jeune qui a fait cent villages connaît autant de la vie qu'un
vieux qui a vécu cent ans dans le même village.
9h – 11h – 13h - 15h
PALMIERS
Où les hommes et les noix de coco marchent main dans la main.
10h – 12h – 14h - 16h
NEVERLAND
Venez écouter les mots qui se sont échappés du Neverland.
10h – 11h – 14h – 15h - 16h
AH-HI
Est-il possible de retrouver le souffle de notre enfance ?
11h – 12h – 15h - 16h
LA VICINA
L’odeur du napalm au petit matin.
12h -13h- 14h- 15h - 17h
VIE
Faire entendre le récit d'une malédiction et d'une libération.
12h - 14h- 16h

TA BOUCHE
FALL THROUGH THE RABBIT HOLE
Tes mots dans ta bouche, mes mots dans sa bouche.
Un rêve éveillé, dans un monde qui dérive.
13h -15h - 17h
20h – 21h - 22h – 6h - 7h- 8h- 9h – 10h – 11h – 13h – 14h – 15h – 16h
- 17h
VOODOO CHILD
Les corps s'électrisent, le sens vacille.
TIRET DU SIX
13h – 15h – 17h
Démystifier le grand maelstrom vaudou des réseaux
informatiques.
DES RICHES
20h – 21h - 23h – minuit – 11h - 12h
Lancement de la journée internationale de l’hospitalité envers les
riches.
TEMPS EN LAMBEAUX
13h - 14h - 16h- 17h
Un monde, un monde nerveux, qui ne ressemble à RIEN de connu.
22h – 23h – minuit
ENTRE NOS MAINS
La vie est faite de petits gestes qui passent parfois inaperçus.
RÉCITAL ROMANTIQUE
14h – 15h - 16h - 17h
Grâce aux envolées des airs du passé, goûtez le XIXe siècle recréé.
22h – 15h - 17h
MATTHIEU VS MATTHIEU
Le réel, c'est quand on se cogne.
AÈDE
14h – 15h - 16h
Accueillir un film en soi, pour en faire don au futur.
23h – minuit – 1h - 2h
DESSINE MOI UN MUTIN
Ressentez le besoin incommensurable de porter votre histoire
WELCOME TO SADE'S
dans la peau.
Invité.e.s à un dîner galant pour une initiation à tous les plaisirs. 15h – 16h - 17h
23h – minuit – 1h – 2h – 3h – 4h - 5h
DERVICHE SAFARI
PAPIERS
Partez à la rencontre d'une tribu de puissants lions secrets et
La légende raconte que si on parvient à plier mille grues en
apatrides.
papier, tous nos vœux se réalisent.
16h
Minuit – 1h - 11h - 12h

